Lettre n°219 – janvier-février 2019

Chères Cormeriennes, chers Cormeriens,

En ce début d’année 2019, le Conseil Municipal et moi-même vous présentons tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je tiens à féliciter en ce début d’année l’ensemble de notre personnel communal pour la qualité
de leur travail au service de notre commune. Tant nos agents techniques, nos ATSEM, nos
secrétaires de mairie, le personnel de service à l’école, les agents d’entretien, l’agent d’accueil
de l’agence postale et notre garde-champêtre ; tous font un remarquable travail dans des
conditions pas toujours faciles. Je veux ici les remercier et les encourager à continuer
sereinement leur travail et leurs tâches pour que notre commune soit la plus belle possible et
que nos services fonctionnent au mieux avec les moyens dont nous disposons.
Je félicite également notre agent technique, M. Pascal Touchard, qui a été décoré à la dernière
Sainte-Barbe pour ses 35 années passées en tant que sapeur pompier. Un bel exemple
d’engagement au service de notre population en plus de son travail ! Un exemple à suivre pour
nos jeunes : « engagez-vous » comme ils disaient… les pompiers ont besoin de jeunes !
Je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2019, réussite, bonheur, joie…et paix
intérieure même dans les difficultés.

Antoine Campagne,
Maire de Cormery

Votre bulletin est imprimé en 900 exemplaires, sur du papier certifié FSC. Les papiers FSC garantissent la gestion durable des ressources forestières
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La Ville : vie deL'Agenda
la cité
•

•TNT
Les fréquences de la TNT
changeront le 29 janvier
2019

•

Janvier

Bus des aînés

Trêve hivernale. Le bus
reprendra du service au
mois de mai.

11 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
17 : Vœux du Maire à la cantine de l’école J. Prévert, avec remise
des prix du concours fleurissement 2018 à 19h
• 18 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes à 20h30
• 19 : Nuit de la lecture à la bibliothèque à partir de 18h
• 25 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
•
•

Février

Décalage de collecte

En
raison
des
25 • 2 : Loto à la salle des fêtes de Truyes par l’ESVV à 20h
décembre et 1er janvier, • 8 : Séance au cinéma de Cormery à 20h30
les collectes initialement • 9 : Atelier danse hall à la salle des fêtes de Cormery de 14h à 16h
prévues les jeudis 27 • 9 : Concours de belote à la salle des fêtes de Truyes par l’ESVV
décembre et 3 janvier à 14h30
seront
décalées
aux •13 : Ciné-concert au cinéma de Cormery à 14h30
vendredis 28 décembre et
Mars
4 janvier. Merci de sortir
vos sacs et bacs la veille • 2 : Théâtre « Laverie Magdalene au cinéma à 20h30
au soir.
• 3 : Théâtre « Tragédia : la nouvelle Odyssée » au cinéma à 15h

La Ville - Vie de la cité
Collecte et tris des déchets
Les encombrants passeront à Cormery le mercredi 20 février. Ils doivent être sortis la veille au
soir. Les déchets interdits ne seront pas collectés (pneus, déchets toxiques, batteries...). Les
zones de collecte réalisées de façon hebdomadaire en micro-benne ne pourront pas être desservies. Merci de déposer vos encombrants aux points de regroupements.
A compter du 2 janvier 2019, l’accès en déchetterie ne pourra se faire que sur présentation d’une
carte. Le formulaire d’obtention est à télécharger sur le site www.lochessudtouraine.fr ou à retirer
en mairie. Cette carte donnera droit à 20 passages par année civile pour les particuliers (y compris les déchets verts).

Marché
Depuis le jeudi 13 décembre et afin de redynamiser le centre-bourg et remettre le commerce au
cœur du village, les commerçants du marché se sont installés Place du Marché. Vous pouvez y
retrouver de 9h00 à 12h00, un poissonnier, un marchand de fruits et légumes, un fromager, notre
fidèle « Père Flap », et de la confection.
Nous espérons que vous leur réserverez vos emplettes afin de les pérenniser, nous permettant
ainsi d’attirer, nous l’espérons, d’autres commerçants ambulants.
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La Ville - Vie de la cité
La rue n’est pas un canisite
Ces dernières semaines, nos amis les chiens prennent leurs aises dans les rues de Cormery. A
moins que ce ne soient plutôt leurs maîtres qui oublient les règles de bienséance…
Toujours est-il que plusieurs habitants de la commune ont fait remonter leur mécontentement à
juste titre. Dans certaines rues, comme la rue Ithier par exemple, nous sommes condamnés à
slalomer entre les déjections !
Alors rappelons que :
- la rue, les jardins de la commune, et notamment le verger situé près de l'abbaye, ou la pelouse
derrière la chapelle de la Vierge ne sont pas des canisites,
- les pipis canins sur les portes, potées de fleurs ou roues de voiture ne sont pas davantage bienvenus,
- les maîtres sont tenus de ramasser les déjections de leur animal (des sacs sont à disposition à
la mairie, gratuitement),
- les services techniques, s'ils ont vocation à assurer la propreté des rues de notre village,
n'ont pas pour mission de ramasser les déjections à la place des maîtres, ou dit autrement à
compenser le manque de civisme de certains. Merci à tous !

Associations
Tennis de table Cormery-Truyes : une saison prometteuse
Le club de tennis de table de Cormery-Truyes compte environ
une cinquantaine de licenciés évoluant dans différentes
sections. Il propose une pratique du tennis de table en loisir
ou en compétition.
L’équipe première joue au niveau régional 1 et envisage de
belles perspectives sportives car elle a pu renforcer ses
effectifs à l’intersaison avec l’arrivée d’un joueur évoluant
auparavant au niveau national. Elle vise la montée au niveau pré-national. Les joueurs vous
attendent nombreux pour venir les encourager et découvrir leur sport lors des rencontres de
championnat le dimanche matin de 9h30 à 13h au complexe sportif intercommunal rue du
Château Jouan à Truyes. Les trois équipes départementales (D1, D3 et D4) visent la montée au
niveau supérieur à l’intersaison. Retrouvez l'ensemble des informations sur l’activité et le montant
de l’adhésion au club sur le site internet : https://sites.google.com/site/tennisdetablectt.

Nouveau président au tir sportif de Cormery
Bernard PERONY est devenu récemment le nouveau président de l’association de tir sportif. Il
vous invite à venir le rencontrer le dimanche matin pour vous donner de plus amples renseignements sur la pratique du tir. Nous consacrerons dans le prochain bulletin municipal un article plus
détaillé concernant l’association. Retrouvez toutes les informations sur www.ctst37.fr.
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Rétrospective
Brocante de l’Abbatiale 16 sept

Nettoyage de l’Abbaye 29 sept

Rencontre sportive GPE 7 oct

Repas des aînés 21 octobre

Cérémonie du 11 novembre

Inauguration local des jeunes
14 novembre
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Rétrospective
Exposition à la chapelle
de la Vierge 17 novembre

Bancs autour des arbres
cour de l’école

Apéro-lecture 24 novembre

Marché de Noël 2 décembre

Décorations de Noël réalisées par la Farandole
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Associations
Comité des fêtes : ALERTE ROUGE
Le Comité des Fêtes de Cormery vous remercie de votre venue à son marché de Noël.
L’organisation des festivités qu’il propose (foire aux plants, fête de l’Abbaye et marché de Noël)
demande des têtes et des bras :
- des têtes pour remplir les tâches administratives (demandes de subventions, de dons, de
matériels…), chercher et recruter des exposants, des animations et proposer des nouveautés,
- des bras pour effectuer les installations au moment des fêtes.
Or, les membres du comité sont de moins en moins nombreux et surtout de plus en plus âgés.
Nous voulons cependant continuer pour que vive notre village, mais nous avons besoin de votre
aide. La gestion de l’association est saine, elle dispose de matériel qu’elle prête volontiers aux
autres associations ainsi qu’à la commune de Cormery qui, elle, met à leur disposition des locaux,
du matériel, ainsi que l’aide ponctuelle des employés communaux.
Ces échanges ne doivent pas disparaître subitement au risque que ce soit définitif.
L’Assemblée Générale du Comité des fêtes aura lieu le 18 janvier 2019 à 20h30 dans la
salle de cinéma.
Les membres de l’association vous espèrent nombreux et solidaires afin que le plaisir perdure à
animer notre village. Rejoignez-les, sans vous, ce marché de Noël risque d’être la dernière fête
organisée par l’association.

Une demi-tonne de denrées pour la Banque Alimentaire
La collecte alimentaire réalisée à Cormery le premier week-end de décembre, par quelques bénévoles et élus, est très satisfaisante. Plus de 500 kg de denrées non périssables ont ainsi été collectées, en grande partie au magasin Carrefour Contact, augmenté par un apport des employés
de WDK Partner et de la Farandole. C’est une progression de plus de 30 % par rapport à l'année
passée.

GPE
Début octobre, la météo a permis au GPE d'organiser pour la première fois une après-midi multisports au city stade de la ville. Malgré une assez faible participation des Cormeriens, ce fut l'occasion pour les présents de passer un excellent moment autour de jeux entre parents et enfants,
tels que la balle aux prisonniers, le football, la course relais, le basketball, etc... Aux dires des
participants, cette manifestation serait à refaire. L’association a également participé au Marché de
Noël en proposant à la vente les traditionnels bocaux de SOS cookies et brownies ainsi que des
cônes de préparation pour du chocolat chaud. Malgré le temps humide, les visiteurs ont répondu
présents et cette journée fut une réussite. Afin de clore l'année 2018, un goûter de Noël a été
organisé à l’école le 21 décembre au cours duquel les enfants de maternelles ont chanté en présence du Père Noël et des parents.
Et enfin, l’association déplore le fait de devoir annuler la collecte de papier organisée habituellement en tout début d’année car les fournisseurs ne souhaitent plus mettre de bennes à disposition, faute de rentabilité.
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Associations et culture
Défi lecture à la bibliothèque
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, la bibliothèque municipale de Cormery propose le samedi
19 janvier de relever un "Défi Lecture". Le principe est simple : chacun lit quelque chose, un
poème, une nouvelle, quelques pages d'un roman, d'une biographie, un extrait d'une
correspondance, le tout en se relayant. L'idée est évidemment d'être le plus nombreux possible,
pour pouvoir se relayer le plus longtemps possible ! Attention, ce Défi n'est pas réservé qu'aux
grands ! Au contraire, les ados comme les enfants sont attendus, avec leurs histoires à eux. Des
contes, des histoires de sorcières, des BD ou des mangas : chacun lit ce qu'il veut !
Rendez-vous donc le samedi 19 janvier, à partir de 18h. Et, comme toujours, des douceurs
salées et sucrées seront partagées au fil des lectures.
Entrée gratuite. Pas d'inscription préalable.

Résultat du concours de déguisement d’Halloween
Une belle fête d’Halloween chez les Monty-Petons, avec plus de 120 visiteurs et 89 participants
au concours de déguisements. Soupe et gâteaux à la citrouille, jus de sorcière et vin chaud les
attendaient. Sandrine, la gagnante avec le n° 848 gagne un rouleau à pâtisserie et deux livres,
« Le Mari » et « La Femme » ; et les n° 845, 547, 552, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562 peuvent
encore venir retirer surprises ou bonbons chez Zibelyne.

Décorations de Noël
Cette année, de nouvelles décorations de Noël sont apparues dans les rues de Cormery (voir
photos dans la rétrospective), en plus des traditionnels éclairages. Des décorations écologiques
imaginées et réalisées par le centre de loisirs « La Farandole » qui, comme d'habitude, n'a pas
manqué d'idées originales : des petits sapins, des personnages malicieux posés au pied des
arbres, d'autres dans les branches. Tout cela, fait avec des rondins de bois ou des morceaux de
palettes récupérées, autrement dit du 100% naturel, original et recyclé !
Merci aux enfants et aux animatrices de La Farandole pour ce cadeau fait à la commune.
Vous pouvez désormais joindre la Farandole au 06.66.92.63.85.
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Au cinéma
•

Astérix - le secret de la potion magique

Tarifs Cinéma

Plein (+16 ans) : 6,50 €
Réduit (- 16 ans) : 5,50 €
-14 ans : 4 €
Groupe (sur réservation) :
4€
Carte 6 places tarif plein
(dont 1 gratuite) : 32,50 €
Carte 6 places tarif réduit
(dont 1 gratuite) : 27,50 €

•

En février…

A ce jour, nous n’avons
pas encore toute la programmation de février
mais retenez déjà les
dates suivantes : vendredi 8 à 20h30 et le mercredi 13 février cinéconcert à 14h30. Vous
pourrez la retrouver sur la
page facebook et sur le
site de la commune dès
que nous la connaîtrons.

Vendredi 11 janvier à 20h00 (1h25)
Film d'animation français de Louis Clichy et
Alexandre Astier
Avec les voix de Bernard Alane, Christian Clavier,
Guillaume Briat
Résumé : À la suite d’une chute lors de la cueillette
du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il
entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune
druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique…
Attention : la séance est avancée à 20h exceptionnellement
afin de permettre aux plus jeunes de venir.
•

Le gendre de ma vie
Vendredi 25 janvier à 20h30 (1h40)
Comédie française de François Desagnat
Avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet
Résumé : Stéphane et Suzanne sont parents de
trois jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal
mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours
rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration,
il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses
filles...
•

Une séance exceptionnelle en février
Le cinéma Palace proposera le mercredi 13 février une programmation exceptionnelle, avec un
ciné bruitage musical. Le principe ? Des musiciens présents dans la salle accompagnent en direct
les images d'un film. Il s'agira en l'occurrence de trois courts métrages de Jacques Tati et Pierre
Etaix. Avec le duo Tati-Etaix, c'est déjà l'assurance de passer un moment drôle et burlesque
alors avec cet accompagnement en musique, la promesse n'est que plus belle. Walter Loureiro et
Philippe Guitton, les deux musiciens, joueront ainsi du violon, du banjo, de la flûte traversière,
mais ils feront aussi des bruitages à partir d'une roue de vélo, d'un carton, d'une brosse, de gants
de boxe ! Bref, une expérience unique, de grande qualité à ne pas rater. Et cela que l'on soit petit
ou grand, de 7 à... 107 ans !
Il est important de signaler que cette programmation, au coût deux fois supérieur à celui d'un film
habituel, n'est rendue possible que par le mécenat de la boulangerie Debaud que la commune
remercie. Par ailleurs, un goûter sera offert à la fin de la séance, en partenariat avec Carrefour
Contact. Cette séance sera proposée aux tarifs habituels du cinéma.
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